
Chersamis,chèresamies,connu-e-souinconnu-e-s,
Notretextenevisepasàrécolterdessignaturesdontlenombre

etlanotoriétérelativedecertain-e-sauraientpourfonctionde
donnerdel’importanceàcetteparolecollective.Encestempsoù
letout-sécuritairemarginalisetoutecontestation,nousfaisons
leparidel’anonymatcommeforcecapabled’impactséventuels.
Votreimplicationrestetoutefoisessentiellepourladiffusiondu
texteetdesesidées.Donnez-luidelavisibilitéetcettevisibilité
seraunnouveautravailcollectifquimontreraque,derrièrece
texte,noussommesnombreuxetnombreuses.Sil’analyseque
vousytrouverezvoussemblejuste,sivousêtescapablesdepasser
par-dessusquelquesmaladresses,métaphoresouchangements
deregistrequevousauriezévités,alorsdevenezundesrelais
dontabesoin,passeulementcepetittexte,maistoutelaforce
contre-hégémoniquequ’ilnousfautconstruire,pasàpas,contre
lamachinequinousfaitlaguerre.Etn’attendonsplusqu’on
nousorganise:faisons-lenous-mêmeslàoùnouslepouvons
aveclesmoyensquisontlesnôtres,àsaisirouàinventer!Ce
manifesteestunecontributionencesens.

Contact:manifestedeprofs@riseup.net

compétiteurdansl’infernalerouedefortunenéolibérale.
Égalementcompromiseaveclaviolencefaiteauxterritoiresetà

leurscomposantesnaturelles,l’austéritéestlafacecoupanted’un
abandondelarichessecommunedenotregéographieàdesprojetsde
transportetd’extraction(depétrolenotamment)écocidaires,autant
dedésastrestoujoursdéjàlàetqueriennepourraréparer.Pourle
néolibéralaustèrecommepourl’hommeblancdontparlaitlechef
Seattleilyaplusd’unsiècleetdemi,laterreestunennemiàpiller;
lorsqu’ill’aconquiseetexploitée,ilvaplusloin;ill’enlèveàses
enfantsetcelaneletracassepas;sonappétitladévoreetnelaisse
derrièreluiqu’undésert.

Enfait,c’estl’ensembleduterritoirehumainetsocial,ettout
cequifaitlavaleurdelavie,savéritablerichesse,c’esttoutcela
quiestainsitraitécommeuncorpsmaladeàassainir,unbudgetà
compresser.Etpuisdesruines,d’oùl’ontirelesdiamantsnoirsdes
millionnairess’adonnantàl’évasionetl’évitementfiscaux.

Lachargedontaustéritéestlenomeuphémisé,c’estlacapture
denosexistencesparletravail,toujoursplusdetravail,quiconsume
lecœurdenosviesetletempsdenosmeilleuresannées.Ellevole
lesjoursquenousnepasseronspasàvivre,àbienvivreensemble,à
prendresoinlesunsdesautres,àaimer,àdiscuter,àmettrebout
àboutnossolitudes,àinventerdesmanièresnouvellesdefaire,de
dire,defabriquer,depenser.

Laguerrequ’onnousfaitseréfractedanstouslesespacesdenos
vies.Elleplienosrythmesetnotrequotidien,sesgestesetsesheures,
àsesobligations.Ellenousfrappetoutesettous,nousséparedes
territoirescommunsquenousessayonsd’habiterpourlesouvriraux
dispositifsdel’extractionpourleprofitprivatisé.

Nousrefusonslesnévrosesdutout-marchandiseetsonangoisse
sociale.

Nousrefusonslepeuoùonnousréduit.
Nousrefusonsnotreréificationtripledecontribuable-consommateur-

majoritésilencieuse.
Nousrefusonslagrandehontedevouloirlaviebonnepourtoutes

ettous.
Nousnousorganisons.
C’esticiquecroîtlarose,c’esticiquenousdansons!



La guerre qu’on nous fait
Manifeste de profs contre tout ce

qui vient avec l’austérité

Nous refusons l’appauvrissement humain, social, politique et in-
tellectuel que l’offensive antisociale appelée austérité fait subir au
monde, lui donnant ce visage patibulaire, cynique, servile, tout juste
navré, médiocre, un brin sadique.

Cette offensive menée pour satisfaire les intérêts des élites éco-
nomiques vise à soumettre, secteur par secteur, les personnes et
les choses au règne contraignant de la marchandisation et du profit
tout-puissant.

Depuis longtemps mise en œuvre, cette révolution conservatrice
est avant tout une guerre menée contre les mécanismes collectifs de
redistribution des richesses, de mise en commun des ressources pour
faire face aux aléas de la vie. Même imparfaits, même incomplets,
les services publics sont les arrangements minimaux de solidarité qui
témoignent d’un souci collectif pour une vie juste. Et pour défendre
cela nous sommes prêts à nous battre.

Dans notre domaine, celui de l’éducation, une telle révolution
procède par l’instrumentalisation des savoirs, de l’enseignement et de
la recherche, arrimés de plus en plus entièrement aux seules exigences
toxiques, mortifères, de l’accumulation et de l’optimisation. L’intro-
duction, en force et partout, de techniques et mesures managériales,
adossées au grand calcul néolibéral, ratatine l’éducation comme sys-
tème et comme geste. Loin de cet appauvrissement, l’éducation que
nous défendons consiste à soutenir l’aventure des esprits en train
d’apprendre et d’interroger les réalités, et à assumer avec eux toute
l’intensité affective et intellectuelle qu’elle engage.

Cette offensive généralisée s’attaque aux ressources et aux pouvoirs
qui constituent nos milieux. Comme acteurs et actrices du monde
de l’éducation (et nos camarades de la santé et des services sociaux
en savent aussi quelque chose), nous ne cessons de constater les
multiples atteintes aux temps et espaces où s’exercent notre autonomie
professionnelle et notre collégialité. L’exercice de notre responsabilité
se rétrécit à mesure que croît une bureaucratie managériale et ses
instances de contrôle infantilisantes sous couvert de reddition de
comptes débiles.

Dans la société tout entière, c’est l’ensemble des formes de l’action
collective que l’austérité prend pour cible. L’action syndicale, auto-
nome ou directe, la grève, les pratiques politiques contre-hégémoniques,
hors de la scène parlementaire, sont de plus en plus marginalisées,
criminalisées, suspectées (de radicalité notamment), méprisées, répri-
mées au nom de la protection d’un ordre des choses naturalisé, scellé,
poli et policier, placé hors d’atteinte derrière des vitrines qu’on ne
pourrait que lécher.

Cette neutralisation de notre capacité d’action participe d’un
dispositif de dépolitisation qui tente de nous faire prendre pour des
nécessités des décisions politiques. Cette affaire-là n’est pas banale.
Elle fait violence, symboliquement et effectivement, aux conditions
mêmes du commun et de toute communauté : la politique, et son
cœur, la conflictualité. La révolution dont l’austérité est le visage
confine la politique à un terrain neutralisé, procéduralisé. Reste la
forme aseptisée et infiniment appauvrie d’un système incarné par ses
politiques professionnel-le-s.

Cette violence a ceci d’insidieux qu’elle impose les termes mêmes
du débat par lequel nous essayons de la déplier pour nous en défendre.
Elle soumet le sens des mots à sa seule autorité et nous tire par
la langue sur son terrain marketing où seule prévaut la relation de
l’approvisionnement commercial. Même quand on prétend le protéger,
le citoyen n’est qu’un « client ». S’efface dès lors la portée politique
de ses exigences. Si le mot chien n’a jamais mordu personne, la langue
du pouvoir, au contraire, performe directement une guerre contre
cette autre richesse mise à mal : les idées et les langages servant à
dire la complexité du monde.

L’austérité est donc un appauvrissement intérieur, où dominent
la crainte des sanctions et la faim des récompenses, le stress et
l’insécurité sociale, la peur de l’avenir et la peur de l’autre, peur
bleue – peur rouge – peur blanche. État d’esprit assiégé, redoutable
producteur d’impuissance et de docilité. Les êtres par lui créés seront
faits sur mesure pour un système libéral-paternaliste. Un système
où les formes mêmes de notre présence au monde sont captives, où
l’audace, la création et l’invention voient détournées leurs forces
éruptives au profit de la rengaine plate de l’innovation.

Ne reste alors qu’à devenir un bon entrepreneur de soi, à mesurer
la valeur de sa vie à l’aune de ses biens, de ses placements et de ses
investissements, à voir en l’autre au mieux un partenaire, au pire un


